
 
 

Mercredi 6 novembre, 19 h : Rencontre du groupe de 
parent TED Débrouillard  à la Maison du tournant 
(289, 2e Avenue à Lac Etchemin). Gratuit. 

Lundi 11 novembre, 19 h à 21 h : Rencontre Parents 
de P.H.A.R.S. Au 6150, rue Saint-Georges, local 166, à 
Lévis. Thématique de la rencontre : Transition 
primaire-secondaire. Coût: 5$ par session (jusqu'à 
décembre). Pour inscription ou pour des informations 
complémentaires, contactez Marie -Ève Boutin, 
intervenante sociale à P.H.A.R.S., au 418 838-4922.  

Mercredi 13 novembre, 19 h à 20 h : Rencontre 
d'information sur les services de l'Office des 
personnes handicapées du Québec ( OPHQ). Une 
représentante de l'OPHQ présentera les différents 
services (accueil, information, référence, conseil,  
soutien et accompagnement) offerts aux personnes 
handicapées et à leurs proches, tout particulièrement 
en lien avec l’autisme. Organisé par Autisme Québec. 
Lieu : 1055, boul. des Chutes, à Québec. GRATUIT. 

Samedi 30 novembre, 9 h 30 : Rencontre du groupe 
de parents d'enfants ayant un TSA de Montmagny-
L'Islet. Le groupe souhaite la bienvenue à tous les 
parents d'autres MRC. Il accueille également les 
adultes qui se questionnent au sujet d'un possible 
diagnostic de TSA ou qui viennent de le recevoir. Au 
café-bistro Au coin du Monde (135, rue Saint-Jean-
Baptiste, Montmagny).  Prenez note que les 
participants sont libres de déjeuner sur place ou non. 
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Nouvelle signature pour le service Autisme Chaudière-Appalaches! En continuité avec 
le logo de L'Arc-en-Ciel, Regroupement de Parents et de Personnes Handicapées qui 
vient également d'être mis à jour, cette nouvelle signature s'actualise en conservant la 
référence du casse-tête se confondant avec la silhouette d'une personne qui, comme le 
papillon, étend ses ailes pour déployer son plein potentiel. 

Renée Hébert, agente d’information et de liaison 
418 248-3055 / autisme@arcencielrpph.com 

Dans cette publication : 
Agenda 

Le Club des amis uniques : activités à venir 
Suggestion de lecture : Sur le spectre 

Pour votre information : Allocations financières 
Fiche parent Autisme : allocations, droits et responsabilités au fil des âges 

Boite à outils : Programme de formation en autisme pour premiers répondants  

16 novembre : groupe 8-10 ans 
23 novembre : groupe 11-14 ans 

La première expérience de sortie du Club des amis uniques qui a eu lieu 
le 19 octobre dernier a été un succès! Les jeunes participants étaient 
ravis de leur sortie! C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à planifier 
une nouvelle sortie, différente pour les 2 groupes : 

Dîner : Pour cette activité, les enfants devront apporter leur lunch. Le 
20 $ que l'enfant devra avoir pour l'activité servira à payer son entrée 
et s'offrir une petite gâterie (jus, boisson gazeuse, chips, etc.). Les 
intervenantes permettront l'achat d'une seule gâterie. Il n'est donc pas 
nécessaire d'apporter plus que le montant indiqué. 

Ces 2 groupes sont presque complets mais n'hésitez pas à manifester 
votre intérêt car nous pourrions organiser un troisième groupe. Il en va 
de même pour les jeunes de plus de 14 ans. Dès que nous aurons 
suffisamment d'inscriptions, nous organiserons une activité pour cette 
tranche d'âge. Pour en savoir plus sur le Club des amis uniques, vous 
pouvez communiquer avec l'intervenante chargée de projet Laurie 
Lévesque par courriel à leclubdesamisuniques@gmail.com ou la 
responsable du volet Autisme Chaudière-Appalaches, Renée Hébert par 
courriel à autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. 

Rappel : Le Club des amis uniques propose des 
activités sociales pour les jeunes ayant un TSA de 
niveau 1 sans déficience intellectuelle. 

Laurie Lévesque est l'intervenante 
chargée de projet responsable de 
l'organisation des activités. 

Béatrice Foy soutient Laurie dans la supervision des 
jeunes et le bon déroulement des activités. 

Toutes les deux étudiantes en éducation spécialisée, 
Laurie et Béatrice ont un fort intérêt pour la clientèle ayant un TSA et 
sont animées par le désir de faire vivre de belles expériences aux jeunes! 

Groupe 8-10 ans 
Mille-Pattes Amusements 
40, rue Jacques-Nau, Lévis  
10 h 30 à 15 h / Coût : 20$ 
  Transport non inclus 

Groupe 11-14 ans 
Aquarium de Québec 
10 h 30 à 15 h 
Coût : 20$ 
  Transport inclus 

PROCHAINES ACTIVITÉS 

https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
https://www.facebook.com/pg/La-Maison-du-tournant-102021664483488/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Personnes-handicap%C3%A9es-en-action-de-la-Rive-Sud-918470205000838/
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SUR LE SPECTRE / No. 8 - Automne 2019 

Le Groupe de recherche en neurosciences 
cognitives et autisme de Montréal vient de 
publier le plus récent numéro de l'excellent  
Magazine Sur le Spectre. Les principaux sujets 
traités dans ce numéro d'automne sont : 

 La qualité de vie des enfants autistes 

 Les fonctions exécutives en autisme 

 Intégrer le son et l'image 

 L'autisme en recherche : un différence qui s'estompe? 

 L'acquisition du langage 

 Les effets potentiels de la mélatonine 

Pour visualiser le magazine, rendez-vous sur le site Web du Groupe de 
recherche à  http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx 

 

ALLOCATIONS FINANCIÈRES AU PROGRAMME 
DI-TSA DU CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Certaines mesures de soutien peuvent être 
offertes à des familles qui ont un enfant (ou un 
adulte) ayant un trouble du spectre de l'autisme. 
Bien qu'il soit de la responsabilité de l'intervenant 
du Programme DI-TSA d'évaluer l'admissibilité de 
la famille et de la personne autiste à ces mesures, 
elles ne sont pas offertes d'emblée. Il est donc 
important de bien faire valoir vos besoins et de 
demander des explications sur les modalités 
d'accès des mesure suivantes : 

Soutien aux proches aidants (SAPA) : Son objectif 
est d'éviter l'épuisement des parents ou proches 
aidants. Selon l'âge de la personne visée et le 
niveau d'intervention (encadrement simple ou 
complexe), un tarif horaire est accordé pour aider 
à se procurer des services de gardiennage et de 
répit à domicile ou auprès d'un organisme. 

Mesure d'accompagnement TSA : 
Cette mesure, aussi connue sous 
le nom de Mesure TED, consiste 
en une allocation supplémentaire 
au SAPA lorsque la personne autiste nécessite un 
service d'accompagnement durant ses activités 
de répit et de répit -hébergement. Les camps 
estivaux sont couverts par cette aide. Cette forme 
d'aide n'est disponible que pour les personnes 
ayant un trouble du spectre de l'autisme résidant 
sur le territoire de Chaudière-Appalaches. 

Soutien à domicile (SAD) : Les personnes  ayant 
une déficience physique, une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l'autisme et présentant une incapacité à réaliser 
des activités de la vie quotidienne (AVQ) 1 et des 
activités de la vie domestique (AVD) 2 
sont visées par ce programme.  

Transport-hébergement : Une aide 
financière compensatoire peut être 
attribuée pour des frais de déplacement (doivent 
être supérieurs à 50 km), de stationnement et 
d'hébergement qui doivent être payés pour 
permettre à la personne handicapée de se rendre 
à des traitements liés aux déficiences ou des 
services intensifs de réadaptation (au moins 2 
fois/semaine), tels que les services d'intervention 
comportementale intensive (ICI).  Les 
déplacements pour des services de diagnostic 
sont également admissibles (par exemple, pour 
fréquenter le Centre d'évaluation et de 
traitement intensif (CÉTI). 

1. AVQ : concerne l'aide à l'alimentation, aux soins 
d’hygiène, à l'habillement, à la mobilité. 

2. AVD : entretien ménager, préparation des repas, 
courses, lessive, prise de médicaments. 

AUTISME : ALLOCATIONS, DROITS ET 
RESPONSABILITÉS AU FIL DES ÂGES 

La Fédération québécoise de l'autisme propose une 
nouvelle fiche destinée aux parents. Ce document 
dresse un portrait rapide des principales allocations 
auxquelles les parents peuvent être éligibles ainsi 
que les droits et les responsabilités des enfants ayant 
un TSA de 2 à 21 ans. Le document mentionne 
également certains aspects de la loi qui sont 
importants à considérer. On peut télécharger la fiche 
sur le site web de la FQA, dans la section 
Documentation/Nos publications. (autisme.qc.ca) 

PROGRAMME DE FORMATION EN AUTISME  
POUR PREMIERS RÉPONDANTS 

Ce programme de formation a 
été conçu afin de permettre aux 
premiers répondants partout au 
Canada de former leurs équipes 
au sujet de l’autisme. Le 
programme inc lut  de 
l’information de base ainsi que 
des consignes à suivre avec une 
personne autiste lors d’une 
situation d’urgence  et du 
matériel éducatif adapté pour la sensibilisation des services d'incendies et de 
police dans les écoles. Il dispose également d'une trousse de sécurité pour 
les personnes autistes et leurs familles.  

Le projet a été réalisé par l'école 
À pas de géant avec laquelle la 
Ville de Laval et ses services de 
police et d'incendie ont 
collaboré. Tous les documents 
peuvent être visionnés et/ou 
téléchargés directement à partir 
du site Web suivant : http://
fr.asdfirstresponders.ca/ 

Images : captures d'écran du site Web http://fr.asdfirstresponders.ca/ 

http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Nos-publications/Fiches/Fiche-Autisme-age_2019.pdf
http://www.autisme.qc.ca/
http://fr.asdfirstresponders.ca/
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